26/06/2022 / Clôturé depuis 1952 jours

Informations générales
Date de parution
26/01/2017
Localisation
Saint-denis

Date de clôture
20/02/2017
Secteur d'activité
Publicité |

Acheteur public
EPT Plaine Commune
Adresse : Direction de la Commande Publique - 21, avenue Jules-Rimet, 93218 Saint-denis cedex

Pour contacter cet acheteur, veuillez vous rendre sur sa page d'informations.

Description du marché
Conception et réalisation de divers supports de communication interne pour l'EPT Plaine Commune
Critère
Valeur technique
Cautionnement
Cf. dossier de consultation des entreprises (DCE).
Financement
Le marché sera ﬁnancé conformément aux règles de la comptabilité publique par :- l'Etablissement
public territorial Plaine Commune ;Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de
premier rang éventuel(s) du marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la
date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Forme Juridique
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint ou
solidaire avec mandataire solidaire.Les candidats peuvent présenter une oﬀre en qualité de candidat
individuel et/ou en qualité de membre d'un ou plusieurs groupements. Un même prestataire ne
pourra pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché, ni se présenter à la fois
en candidat individuel et en tant que mandataire d'un groupement.
Caractéristiques
Le marché comprend un montant minimum et un montant maximum en valeur, pour la durée initiale

du marché, ﬁxés ainsi : - Montant minimum annuel : 10 000 euro(s) HT - Montant maximum annuel:
50 000 euro(s) HT Les montants seront identiques pour chaque période de reconduction du
marché.Le marché est conclu pour une période initiale de 1 an à compter de sa notiﬁcation au
titulaire.Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de
reconduction de 3 ans.
Conditions économiques et ﬁnancières
Déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global du candidat et, le cas échéant, le chiﬀre d'aﬀaires
du domaine d'activité faisant l'objet du marché public, portant au maximum sur les trois derniers
exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de
l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles
Conditions techniques
Une liste des principaux services analogues aux besoins du marché fournis au cours des trois
dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les
prestations de services sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une
déclaration de l'opérateur économiqueUne déclaration indiquant les eﬀectifs moyens annuels du
candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières annéesUne
description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat dispose pour la
réalisation du présent marché
Source : BOAMP

Marchés ouverts pour
EPT Plaine Commune
Aucun autre marché ouvert pour cet acheteur.

Marchés ouverts dans l'activité Publicité
Aucun autre marché ouvert pour cette activité.

